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COMMUNIQUÉ 
 

Dévoilement de la programmation  
Semaine nationale de l’immigration francophone dans le Haut-Saint-Jean 

du 6 au 12 novembre 2022 
 
Le 27 octobre 2022 – Edmundston (Nouveau-Brunswick) – Le projet de la Communauté 
francophone accueillante du Haut-Saint-Jean (CFA-HSJ) est heureux de dévoiler la 
programmation pour souligner la 10e édition de la Semaine nationale de l’immigration 
francophone qui se déroulera du 6 au 12 novembre. Sous le thème « Nos traditions et 
notre avenir », les francophones et francophiles de la Ville d’Edmundston, de la 
Communauté rurale de Haut-Madawaska, et de la Première nation malécite du 
Madawaska sont invités à célébrer la richesse de la diversité culturelle et l’importance 
de la contribution des personnes immigrantes dans nos communautés francophones. 
 
« En nous joignant à de nombreux partenaires, nous souhaitons rassembler les 
francophones de la région, quelles que soient leurs origines, pour favoriser le vivre-
ensemble. La Semaine nationale de l’immigration francophone est une occasion de 
célébrer la diversité culturelle et de reconnaître la contribution des immigrants et des 
immigrantes au dynamisme de la vie communautaire en français », souligne Martine 
Rioux, la coordonnatrice de la CFA-HSJ.  
 
« Nous invitons donc tous les gens de la région à participer en grand nombre aux 
activités, qui sont offertes gratuitement. C’est une occasion non seulement pour faire 
du réseautage, mais il est important de créer des temps de partage autour des 
traditions pour connaître nos voisins et voisines et d’apprécier les différentes personnes 
qui dynamisent notre communauté », ajoute-t-elle. 
 
Programmation  
 
Le Lancement officiel aura lieu le dimanche 6 novembre de 17 h à 19 h au Centre des 
congrès d’Edmundston dans le cadre d’un cocktail dinatoire où des bouchées seront 
servies. Il y aura des kiosques d’information présentés par plusieurs partenaires, ainsi 
que des divertissements pour les enfants : du bricolage offert en collaboration avec le 
CODACNB, Réglisse l’animatrice et maquillage avec Océane Martin.  
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Le lundi 7 novembre de 10 h à 11 h 30, les aînés de la région et de toute la province 
sont conviés à une conférence en ligne qui aura lieu via la plateforme ConnectAînés. 
Martine Rioux, la coordonnatrice de la CFA-HSJ parlera de l’Accueil, de l’intégration et 
de la rétention des nouveaux arrivants. 
 
Des ateliers pour adultes auront lieu sur les trois territoires de la CFA-HSJ tout au long 
de la semaine. En soirée le lundi 7 novembre à la Bibliothèque publique Mgr.-W.-J.-
Conway d’Edmundston et le mardi 8 novembre au Club d’âge d’or de Saint-François-de-
Madawaska, Adolphe Kameni, un jeune artiste visuel originaire du Cameroun offre deux 
ateliers de peinture inspirés par des masques traditionnels. Dyan Richard, une 
résidente de la Première nation malécite du Madawaska, présente deux ateliers de 
fabrication de tambours traditionnels, soit le jeudi 10 novembre en soirée au Centre 
communautaire de la Première nation et le vendredi 11 novembre en après-midi au 
Centre multifonctionnel de Clair dans le Haut-Madawaska.  
 
Le mercredi 9 novembre de 19 h à 20 h 30, dans le cadre d’un évènement en ligne, 
Chad St-Onge, travailleur social avec l'Escale MadaVic, ainsi que Tonia Roussel et Denis 
Bourgoin de la Force policière d’Edmundston présentent la conférence  
« Comportements violents : les normes et les services en communauté ».  
 
Le jeudi 10 novembre, la population en générale (19 ans +) est invitée à une soirée 
sociale avec musique au pub étudiant La Cheminée de l’UMCE. 
 
Le samedi 12 novembre, nous terminons la semaine avec un petit déjeuner-causerie de 
9 h à 11 h à l’Hôtel Best Western. L’invitation est lancée à tous les gens de la 
communauté, mais particulièrement aux nouveaux arrivants, résidents permanents, 
travailleurs temporaires et réfugiés installés dans la région depuis très récemment ou 
depuis quelque temps. C’est une occasion informelle pour échanger avec les gens de la 
communauté, d'autres personnes immigrantes, et les représentants des organismes 
partenaires en immigration; de vous faire entendre, et de poser des questions. Entre 
autres, nous voulons savoir : Comment pouvons-nous participer positivement à votre 
intégration dans la communauté ?  Sauf le logement et le transport, quels ont été vos 
défis ou quels sont toujours vos défis ? Vous avez des réussites, des anecdotes ou des 
choses apprises que vous souhaitez partager ?   
 
Un concours via Facebook invitera les gens à partager leurs traditions et leurs visions 
pour l’avenir de la région, en lien avec le thème de la semaine. Un service de navette  
 



 3 

 
 
 
 
 
 
est offert aux nouveaux arrivants pour les deux activités du 6 et du 12 novembre, 
gracieuseté du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest (CRNANO). 
 
Toutes les activités sont gratuites, mais il faut s’inscrire ou réserver sa place. Pour voir 
toute la programmation dans la région du Haut-Saint-Jean, pour vous inscrire ou pour 
confirmer votre présence : www.immigration-hsj.ca/snif. Nous invitons également les 
gens à s’abonner à la page Facebook @cfa.hautsaintjean.  
 
Depuis 10 ans, la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du 
Canada coordonne la Semaine nationale de l’immigration francophone au niveau 
national, et les 13 Réseaux en immigration francophone (RIF) coordonnent l’initiative au 
niveau provincial et territorial. 
 
Retrouvez toutes les activités à travers le pays ou la province sur le calendrier en ligne : 
www.immigrationfrancophone.ca ou www.rifnb.ca/semaine-imm-francophone 
 
Nous tenons à remercier les partenaires suivants pour leur appui dans l’organisation des 
activités :  le Partenariat local en immigration du Haut-Saint-Jean (PLI-HSJ), le Centre de 
ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest (CRNANO), le Conseil pour le 
développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB), la Bibliothèque publique Mgr.-W.-J.-Conway, l’Escale Madavic, la 
Force policière d’Edmundston, l’Association générale des étudiantes et étudiants de 
l'Université de Moncton - Campus d’Edmundston (AGÉÉ-UMCE), et l’Association 
francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB). 
 
La CFA-HSJ est l’une des 14 communautés francophones accueillantes au pays. Le projet 
est parrainé par la Ville d’Edmundston, la Communauté rurale de Haut-Madawaska et la 
Première nation malécite du Madawaska et financé par le ministère de l’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada.  
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Pour plus d’information : 
 
Martine Rioux, coordonnatrice 
Communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean 
Courriel : cfa@immigration-hsj.ca 
Téléphone : (506) 739-2084 
Site Web : www.immigration-hsj.ca 


